
SEMAINE 1 / SEMAINE  DU 28 JUIN AU 2 JUILLET

ATELIERS
HORS-LES-MURS
AU CHAPLIN
Place Mendès-France - MANTES LA JOLIE

Atelier Théâtre documentaire
Autour de la marche de 1983
/ Cie Nova (Margaux Eskenazi et Alice Carré)
De 13 ans à 100 ans
Du lundi au Jeudi
14H - 18H

La compagnie Nova propose un atelier lié à son prochain projet : 1983, prévu pour
l’automne 2022.

Pour comprendre cette période, les artistes souhaitent recueillir le témoignage des
Mantois.

Au cours de cet atelier, la compagnie propose de discuter et de réfléchir avec les
habitants de Mantes-la-Jolie sur plusieurs sujets :

. Les quartiers populaires durant les années 1980, ainsi que la destruction des tours
du Val Fourré de 1990 à 2025. En évoquant l’idée que ces grands immeubles sont
devenus des rêves disparus.

. La marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, ainsi que la marche de
Convergences de 1984, avec notamment le rôle de l’association « Vivons ensemble
» de Mantes-la-Jolie.

A partir de cette collecte de parole, la compagnie mettra en scène ces témoignages
en se posant une question : Comment mettre en scène et jouer une pièce de théâtre
à partir des témoignages, de leurs transmissions ou de leurs absences ?



RÉSIDENCE

Etat Général.

Etat Général est un protocole artistique pour échanger sur nos pratiques du service
public, un jeu de pistes sur ce que nous pouvons changer dans nos vies, imaginé au
sortir du confinement de 2020 par Catherine Boskowitz, Fanny de Chaillé, Adèle
Gascuel, Fanny Gayard, Catherine Hargreaves, Perrine Mornay et Lucie Nicolas. Il a
déjà eu lieu à la MC93 à Bobigny et à la Comédie de Caen.

Etat général est un jeu sérieux, drôle, réflexif, un jeu d'écritures, un jeu de piste à
travers les pièces et les couloirs d’un lieu culturel. Le théâtre ici devient le lieu où
s'élabore entre tous, spectateur·ices et artistes, un protocole joyeux et collaboratif,
horizontal et contagieux pour réfléchir ensemble sur ce que nous souhaiterions
faire des liens qui nous unissent.

Il s'agira sans doute de rêver tout haut à une démocratie à venir... aux di�érents
angles par où l'aborder, et aux di�érents outils qui nous permettraient de repenser
le service public où chacun, qui que nous soyons, avons un rôle à jouer, théâtre
compris.

Etat général invite à explorer la relation au lieu, à l'autre et au groupe et à l’action
collective. Une enveloppe sera remise à chaque participant·e à son arrivée, la suite
dépendra de ce que nous en feront collectivement.

SOIRÉE

Spectacle  QUASAR - Malik Soarès
Mercredi 30 juin
à 14H et à 20H

Soirée Plein été d’ouverture
19H-22H
+
Spectacle EN ATTENDANT FRIOT - Cie En Déliaison
Vendredi 2 juillet
20H

Fabrique du Possible sur le travail
Samedi 3 juillet

15H-17H : Conférence / rencontre avec William Loveluck
animée par Jean-Patrick Abelsohn
organisée en partenariat avec l'Université Populaire du Mantois



Conférence /une histoire sur le travail et sa valeur en économie (Marxiste)
En partenariat avec l’Université Populaire du Mantois

Arthur Rimbaud écrit « Jamais je ne travaillerai » dans le poême « Vierge folle » qui
figure dans le recueil de 1873 « Une saison en enfer ».
80 ans plus tard, Guy Debord, théoricien du mouvement situationniste écrit « Ne
travaillez jamais » sur un mur parisien.
Et ce slogan fut l’un des premiers mot d’ordre apparu à Nanterre en 1968.

Il est certain qu’il faut « travailler » la question puisqu’ interroger le travail, c’est
interroger la valeur…

C’est ce à quoi « s ’emploiera » William Lovelük dans cette première partie de
journée. Il est membre du collectif des traducteurs de l’ouvrage “Ne travaillez
jamais” dont l’auteur gallois, Alastair Hemmens, ne peut se déplacer.

Il présentera les idées développées dans le livre et le courant de réflexion critique
sur la valeur et échangera de longs moments.

Cette séquence était initialement prévue le 22 mai 2020 dans le cadre du cycle «
Autour du travail » initiée avant la crise sanitaire par l’Université Populaire du
Mantois.

Spectacle EN ATTENDANT FRIOT - Cie En Déliaison
Samedi 3 juillet

18H : Spectacle En Attendant Friot

19H30 : débat à partir du spectacle et de la conférence + buvette


